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La combinaison d’une protection multiniveau et d’une optimisation efficace de la performance répond à toutes les 
attentes. Norton™ 360 Deluxe protège jusqu’à cinq PC, Mac®, appareils Android™ et iOS à plusieurs niveaux.  
Le logiciel sécurise votre vie privée numérique et surveille le Dark Web tandis que Norton Utilities Ultimate améliore  
la puissance de traitement, la mémoire et le disque dur de votre PC sans perturbations. Soit une sécurité et une 
 performance maximales en une seule et même solution. Profitez maintenant de cette offre groupée avec la 
 promotion spéciale !

	Sécurité	de	l’appareil
Protégez plusieurs appareils, dont les PC, Mac®, 
smartphones et tablettes, contre les malwares, 
le phishing et les ransomwares avec une plus large 
couverture d’appareils (jusqu’à 5 appareils).

  Dark Web Monitoring§ 
Si nous détectons vos données personnelles sur 
le Dark Web, nous vous en informons.

  Secure VPN
Accédez à vos apps et à vos sites web favoris 
en vous connectant à un réseau Wi-Fi, chez 
vous ou lors de vos déplacements, en béné-
ficiant d’un  chiffrement avancé grâce à 
 Secure VPN. 

 Pare-feu pour PC et Mac®
Bloquez le trafic non autorisé qui tente de 
 communiquer avec votre ordinateur grâce au 
Pare-feu pour PC et Mac®.

   50 Go de sauvegarde cloud 
pour PC 1, 2

Stockez les documents et fichiers importants  
en prévention des pertes de données dues à 
des pannes de disque dur, des vols d’appareil et 
même des ransomwares avec 50 Go de sauve-
garde cloud pour PC.

  SafeCam pour PC1

SafeCam vous avertit instantanément de toute 
tentative d’accès à votre webcam et aide à 
 bloquer les accès non autorisés.

 Optimise automatiquement la puis-
sance de traitement, la mémoire et le disque 
dur de votre ordinateur lorsque vous lancez 
des apps qui utilisent beaucoup de ressources 
afin de vous offrir une expérience de jeu, de 
 retouche d’images et de streaming plus fluide.

 Nettoie votre ordinateur et augmente sa 
vitesse en corrigeant les problèmes courants qui 
peuvent le ralentir ou le bloquer.

 Supprime les données non valides et 
obsolètes pour nettoyer et rationaliser le 
 registre de vos appareils..

Norton™ 360 Deluxe 5 appareils,   
Norton™ Ultilities Ultimate compris 

Pack	sécurité	avec		optimiseur	
de	performance	!

Norton™ 360 prend en charge les PC Windows™, Mac®, les appareils Android™ et iOS. Certaines fonctions ne sont pas disponibles sur tous les appareils ou systèmes d‘exploitation.  
Pour en savoir plus sur la configuration requise, rendezvous sur norton.com/ns_sysreq.
§   Dark Web Monitoring n›est pas disponible dans tous les pays. Les informations surveillées varient en fonction du pays de résidence. Par défaut, la fonctionnalité examine uniquement votre adresse email  
et commence l›analyse immédiatement. Connectez-vous à votre compte pour saisir davantage d›informations à des fins de surveillance.
1 Les fonctionnalités de sauvegarde dans le cloud Norton et Norton SafeCam sont disponibles uniquement sous Windows (à l’exception de Windows 10 en mode S ; Windows sur les PC à processeur ARM).
2 Votre appareil doit disposer d’un forfait de données/Internet et être sous tension.
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Plus d’informations sur ch.norton.com/norton-utilities-ultimate


